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Chacun sait que la partie immer-
gée d’un iceberg est beaucoup 
plus importante que la partie 
visible. Il en est de même pour 
l’action municipale. Si les inves-
tissements, les aménagements 
dans une ville se singularisent 
parfois par leur aspect specta-
culaire, à côté, au quotidien, une 
foule d’actions concrètes restent 
dans l’ombre. Dans le domaine 
du développement durable, nous 

œuvrons en permanence mais le sait-on ?
Notre ville est reconnue comme une ville fleurie. Nous avons planté 
une petite forêt à Chauffour pour Une naissance, un arbre. Nos 
espaces verts sont traités quasiment sans produits phytosanitaires 
et les services municipaux travaillent sur un plan de gestion 
écologique avec l’appui de l’ESA. Avec l’aide d’un cabinet-conseil, 
nos services recherchent en permanence des économies d’énergie. 
Nous investissons dans l’isolation de nos bâtiments communaux, 
remplaçons les éclairages traditionnels par des LED. Deux véhicules 
électriques, dont un spécialement aménagé pour le service voirie/
propreté urbaine, sont utilisés par le service technique. La liaison 
douce Saint-Barthélemy-d’Anjou/Angers sera inaugurée en fin 
d’année. Depuis mi-avril, des chèvres apportent une aide précieuse 
à nos jardiniers grâce à l'éco-pâturage. Des moutons les rejoindront 
bientôt. Et la liste est loin d’être exhaustive !
Mais le développement durable est l’affaire de chacun. Alors je 
vous invite à nous rejoindre à Nature en fête et à la première journée 
citoyenne qui auront lieu le samedi 26 mai. Nous pouvons aussi 
individuellement entretenir notre ville en arrachant quelques brins 
d’herbe devant notre maison. C’est aussi cela le vivre ensemble !

édito
Dominique BRÉJEON,
Maire & Vice-président 
d’Angers Loire Métropole
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sportif à vivre en famille
Fitdays : un événement

EN CE MOMENT

NOTRE VILLE ACCUEILLERA LES FITDAYS LE 17 JUIN, UN ÉVÉNEMENT 
NATIONAL SPORT SANTÉ AVEC, ENTRE AUTRES, UN MINI-TRIATHLON POUR  
LES ENFANTS ET UN RELAIS DU CŒUR POUR LES FAMILLES.

La pratique du sport comme facteur de bien-être et d'épanouissement personnel 
est un des piliers de la politique sportive bartholoméenne. La ville s’est donc portée 
volontaire pour faire partie des 40 villes accueillant un événement phare du sport 
santé, les FitDays MGEN qui rassemblent chaque année 15 000 enfants et 3 000 
parents. 
Dimanche 17 juin, les FitDays prendront leurs quartiers au complexe de la Gemmetrie. 
De 10h à 16h30, le village éducatif accueillera pour un parcours de 2h les enfants de 
5 à 12 ans autour d’ateliers de prévention divers : alimentation, protection solaire, 
tri des déchets, secourisme, citoyenneté… L’atelier-phare du village étant l’initiation 
au triathlon : 20 m de natation, 1 km de VTT et 250 m de course à pied ! Parmi les 
inscrits, 40 enfants seront tirés au sort pour la finale régionale qui se tiendra à 16h30. 
Le meilleur de chaque année d’âge, garçon et fille, sera sélectionné pour la finale 
nationale le 13 juillet à Narbonne.
A 18h, les grands pourront aussi entrer dans la course. Lors du relais du cœur, un enfant 
nage 20 m puis passe le relais à un membre de sa famille (frère/sœur, parent, grand-
parent, oncle, cousin…) pour une course ou une marche d’1 km. A l’issue de l’épreuve, 
un adulte sera tiré au sort pour le super tirage d’une Twingo lors de la finale à Narbonne.
Infos et inscription en ligne (conseillée) sur www.fitdays.fr ou sur place le jour J. 
Le VTT est prêté par l’organisation. Prévoir baskets et maillot de bain. 
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40
VILLES ÉTAPES

20 000
ENFANTS

5 000
PARENTS

LES FITDAYS, C'EST
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AGENDA

MERCREDI 2 MAI  
14h à 17h

Jeux de société pour 
enfants, parents et ados 
/ Animation famille
Village Pierre Rabhi

JEUDI 3 MAI
19h à 19h45

Séance d’aquatraining
Centre aquatique La 
baleine bleue

DU 4 AU 21 MAI  
 Exposition de Nam 

et Tidje / Espace 
artistique de l’Anjou 
à Pignerolle

DU 6 MAI 
AU 10 JUIN

 Rencontres  
Nationale 4,  
hommes et femmes  
Saint-Barth Tennis 
La Venaiserie

MERCREDI 9 MAI 
17h  

Des notes et des mots
Avec Benoît Oger
0-5 ans / Médiathèque 

MARDI 15 MAI
9h à 10h  

La Parenthèse,  
temps d'échanges 
pour les parents
Village Pierre Rabhi

MERCREDI 
16 MAI 

17h  
RDV bibli pour  
les 4 ans et +  
Médiathèque 

DU 26 AU 
28 AVRIL

10h à 17h  
Stages arts du cirque  
à partir de 6 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

VENDREDI 
27 AVRIL

20h  
La petite université  
de la danse / THV

SAMEDI 
28 AVRIL

10h à 12h30  
Stage arts du cirque 
parents-enfants de 3 à  
5 ans / Ecole des arts 
du cirque La Carrière

DU 30 AVRIL 
AU 4 MAI 

10h à 12h30 / 14h 
à 17h / 10h à 17h  

Stages arts du cirque  
à partir de 5 ans
Ecole des arts du 
cirque La Carrière

DU 30 AVRIL 
AU 4 MAI

14h à 17h
Aquatrack
Centre aquatique La 
baleine bleue

UNE PARENTHÈSE  
POUR LES PARENTS
Depuis le 10 avril, le secteur Parentalité-
Famille du Village Pierre Rabhi a lancé un 
temps d’échanges et de rencontres pour  
les parents, La Parenthèse. A l’initiative  
d’un groupe de parents, il se déroule tous  
les 2e mardis de chaque mois de 9h à 10h 
(sauf vacances scolaires et jours fériés),  
en présence d’une professionnelle et est 
ouvert à tous les parents. C'est un lieu  
pour souffler et discuter du quotidien 
parental, partager ses expériences et  
où chacun peut s’exprimer sans être  
jugé. Gratuit, entrée et sortie libres.

Village Pierre Rabhi

MARDIS 15 MAI ET 12 JUIN  
9H À 10H 

JUSQU’AU 
30 JUIN

 Borne musicale 1D 
Touch en accès libre
Avec le Bibliopôle
Médiathèque

JEUDI 26 AVRIL
20h30  

Liz Cherhal
Médiathèque
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LES MAMANS ET LES PAPAS À 
L’HONNEUR À LA BALEINE BLEUE

A l’occasion de la fête des mères et de la fête 
des pères, qui ont lieu respectivement les 
27 mai et 17 juin, le club bartholoméen de 

plongée offre des baptêmes gratuits au centre 
aquatique. De 9h à 11h, laissez-vous tenter 

par les profondeurs du bassin sportif, la seule 
condition étant de savoir nager. Les inscriptions 

pour la fête des mères et des pères ont lieu à 
l’accueil du centre aquatique à partir du 7 mai 
(places limitées). Tarif habituel d’une entrée. 

Centre aquatique La baleine bleue

DIMANCHES 27 MAI ET 17 JUIN
9H À 11H

AGENDA

JEUDI 17 MAI 
 Visite de la 

Savonnerie Gonnord  
et du Parc Oriental  
de Maulévrier
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
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JEUDI 17 
ET VENDREDI 
18 MAI  

20h30  
White dog
Cie Les Anges au 
Plafond / THV

MARDI 22 MAI
20h

Mieux comprendre 
l’ado pour mieux  
l’accompagner
Conférence de  
Michel Yacger,  
avec l’Académie  
des projets de vie
Village Pierre Rabhi
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MERCREDI 
23 MAI

20h30
Waynak
Cie Loba / Annabelle 
Sergent / THV

DU 25 MAI 
AU 3 JUIN

 Voyage intérieur
Exposition de V. Roncin  
C. Besson / J.M. Blanchard
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 26 MAI
9h30 à 12h30

Journée citoyenne
Repair Café et travaux 
de peinture participatifs. 
Voir détails page 25.

SAMEDI 26 MAI
9h30 à 17h

Nature en fête / Jardins 
familiaux de la Reux. 

DIMANCHE 27 MAI
9h

Nature en fête
Randonnée 
dégustation Plantes 
sauvages comestibles
par l'Amicale laïque

DIMANCHE 27 MAI
9h à 11h

Fête des mères et 
baptêmes de plongée
Centre aquatique 
La baleine bleue

DIMANCHE 27 MAI
A partir de 9h

Rencontres  
Nationale 4 à domicile
hommes et femmes
Saint-Barth Tennis
La Venaiserie
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AGENDA

SAMEDI 9 JUIN
14h à 16h

Portes ouvertes du 
club Saint-Barth Tennis
La Venaiserie 

SAMEDI 9 JUIN
A partir de 16h

Fêtons l’été  
à Pignerolle

MARDI 12 JUIN
9h à 10h

La Parenthèse,  
temps d'échanges 
pour les parents
Village Pierre Rabhi

JEUDI 14 JUIN
16h à 17h30

Découverte de l’activité 
Sport détente
Centre aquatique 
La baleine bleue

DU 15 JUIN AU
28 SEPTEMBRE

 Jardins d’expression
Potager de Pignerolle 

VENDREDI 15 JUIN 
A partir de 18h

Soirée doubles  
ouverte à tous
Saint-Barth Tennis
La Venaiserie

DIMANCHE 
3 JUIN

A partir de 14h
Finales de la  
Coupe des Réserves  
et Challenge Sourice 
avec Saint-Barthélemy-
d‘Anjou Football
Stade des Ardoises

MERCREDI 6 JUIN
17h

RDV bibli / 0-4 ans
Médiathèque

DU 8 AU 17 JUIN
 Aux portes  

de l’imaginaire
Exposition du collectif 
Onirik
Espace artistique de 
l’Anjou à Pignerolle

SAMEDI 9 JUIN
9h à 18h

Vide ta chambre par 
Saint-Barth Volley
Salle de la Gemmetrie

SAMEDI 9 JUIN
Dès 9h

Finales de la Coupe de 
l’Anjou par Saint-Barth 
Volley / Complexe de la 
Gemmetrie 

SAMEDI 9 JUIN
10h

Accueil des nouveaux 
habitants
Parc de Pignerolle 

MARDI 29 MAI
20h30

La revue / Les Sea Girls
THV

SAMEDI 2 JUIN
10h à 11h30

Pause-Café-Culturelle
Médiathèque

UNE REVUE EN CLÔTURE  
DE SAISON
Pour clôturer la saison, le THV propose 
une soirée Music-hall avec Les Sea Girls ! 
Descentes d'escalier, robes longues à 
strass, magie... Tout y est ! Leur recette : 
musiques à texte, chansons burlesques et 
l'humour comme obsession. Les plumes et 
les paillettes sont la face visible de leurs vies 
agitées. Grâce à cette parure, les Sea Girls 
peuvent chanter le sordide avec légèreté 
et l'absurde avec certitude. Les numéros 
s'enchaînent, les situations cocasses se 
succèdent et l'on rit du début à la fin.   
Preuve que le Music-hall n’est pas mort !

THV 

Coup
de

Cœur

MARDI 29 MAI 
20H30
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AGENDA

VENDREDI 
15 JUIN

20h
Présentation de la 
saison culturelle 18/19
THV

SAMEDI 16 JUIN
11h

Présentation de la  
saison culturelle 18/19
THV

SAMEDI 16 JUIN
 Portes ouvertes  

du Judo Club
Complexe de la 
Gemmetrie

SAMEDI 16 JUIN 
15h à 18h

Marché aux livres  
et aux CD
Avec la médiathèque
Jardins de la Ranloue 

DIMANCHE 
17 JUIN

10h à 19h
FitDays MGEN
Complexe de la 
Gemmetrie

DIMANCHE 
17 JUIN

9h à 11h
Fête des pères et 
baptêmes de plongée
Centre aquatique 
La baleine bleue
 

LUNDI 18 JUIN
 Journée à Planète 

Sauvage, Port-Saint-Père
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi 

JEUDI 21 JUIN
16h à 17h30

Découverte de l’activité 
Sport détente
Centre aquatique 
La baleine bleue 

VENDREDI 
22 JUIN

16h30 à 21h
Soirée Tropiques
Centre aquatique 
La baleine bleue
 

DU 22 JUIN 
AU 1ER JUILLET

 Exposition  
de David Ash
Espace artistique  
de l’Anjou  
à Pignerolle

SAMEDI 
23 JUIN

14h à 16h
Portes ouvertes  
du club Saint-Barth 
Tennis
La Venaiserie 

JEUDI 
28 JUIN

 Journée  
pique-nique,  
pétanque, jeux…
Animation Aînés du 
Village Pierre Rabhi
La Cressonnière

FINALES CHALLENGE DE L’ANJOU 
ET COUPE DES RÉSERVES

Le Club de Football de Saint-Barthélemy-
d’Anjou a été retenu par le District du Maine-

et-Loire pour organiser les Finales de la Coupe 
des Réserves et du Challenge du District Hubert 

Sourice. Les deux matchs se succèderont sur 
le terrain en herbe des Ardoises et devraient 

attirer un public nombreux. Les équipes 
gagnantes se verront remettre leur récompense 

à l’issue du match. Une trentaine de bénévoles 
du club sera mobilisée pour cette rencontre. 

Bar et restauration sur place. Entrée payante.

Stade des Ardoises

DIMANCHE 3 JUIN 
À PARTIR DE 14H
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TRAVAUX

Travaux EN COURS

UN PANNEAU HAUT  
EN COULEURS ! 

En février, le panneau lumineux situé place Salvador 
Allende a été remplacé par un nouveau panneau tout 

en couleurs ! Equipé de 2 écrans LED de chaque côté, ce 
panneau électronique d’information diffuse l’actualité 

municipale et associative. Il est désormais possible 
d’accompagner ses annonces d’un visuel (photo, 

affiche…), voire même de diffuser une courte vidéo ! 
Plus moderne, le panneau gagne aussi en visibilité, avec 

un éclairage qui varie en fonction de la luminosité  
afin de ne pas créer de nuisance visuelle. En outre,  

il s’éteint de minuit à 5h. Si vous souhaitez annoncer un 
événement sur ce panneau d’information, remplissez le  

formulaire sur le site internet de la ville, rubrique  
Vie associative\démarches\annoncer un événement.

SÉCURISATION DE  
LA RUE DU 8 MAI 1945
Afin de limiter la vitesse des 
véhicules et réduire la circulation,  
des travaux d’aménagement sont  
en cours rue du 8 mai 1945, entre les 
rues de la Gemmetrie et Victor Hugo. 
Une déviation et une interdiction 
de stationnement sont mises en 
place pendant la durée des travaux, 
jusqu’au 11 mai.

RÉFECTION DE VOIRIE
Les travaux d’assainissement  
ayant dégradé l’état de la chaussée,  
la Ville engagera, en concertation 
avec Angers Loire Métropole, des 
travaux de réfection de voirie au 
cours du 1er semestre sur une partie 
de la rue de la Taillanderie et de la 
rue du 11 novembre. Il s’agit d’une 
réfection complète de la chaussée, 
des trottoirs et des bordures.

BOUCLE VERTE
Les travaux du 2e tronçon  
de la boucle verte qui reliera  
Angers et Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
devraient débuter en septembre.  
On prévoit l’aménagement  
de l’ancienne voie ferrée et  
la création d’une liaison douce 
réservée aux cyclistes et aux  
piétons. Cette voie devrait  
être empruntable fin 2018.
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ACTU

FERMETURE 
DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Les services municipaux  
seront fermés le vendredi 
11 mai, à l’exception de la 
médiathèque et du centre 

aquatique La baleine bleue.

REPORTS DE 
COLLECTES  

DES DÉCHETS
En raison des jours fériés, 

la collecte des ordures 
ménagères du mardi 1er mai 
est reportée au mercredi 2 

et celle du mardi 8 mai au 
mercredi 9. Enfin, la collecte 

du tri du jeudi 10 mai aura  
lieu le vendredi 11 mai.

JARDINS 
D’EXPRESSION  

Les Jardins d’expression 
auront lieu du 15 juin au  

28 septembre, dans  
le potager du parc de 
Pignerolle. Le thème  
retenu pour l’édition  

2018 est «  Échappées  
de jardins ». 

HORAIRES 
DU CENTRE 

AQUATIQUE
La baleine bleue sera fermée 

le 1er mai. Quant aux jours 
fériés suivants, les 8, 10 et 

21 mai, le centre aquatique 
sera ouvert de 9h à 13h. Par 

ailleurs, la fermeture technique 
aura lieu du 25 au 29 juin, 

avant l’ouverture des bassins 
extérieurs le 30 juin.

CONSEIL MUNICIPAL

Le nouveau PEDT prévoit une nouvelle organisation avec une  
fin des cours tous les jours à 16h y compris lors des TAP.

UN CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ
Dans le cadre de sa mission de Conseil en Énergie Partagé 
auprès de ses adhérents, le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies du Maine-et-Loire (S.I.E.M.L) propose de mettre 
ses compétences au service de la commune pour la 
rénovation énergétique de son patrimoine et la maîtrise de 
ses consommations. Une convention a été signée afin de 
préciser les modalités de mise à disposition de ce service 
mutualisé. 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE
Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) arrivant à son terme, 
la Ville s’est engagée dans sa réécriture. Un questionnaire a 
été adressé aux familles, enseignants, animateurs et inter-
venants extérieurs. Pour l’année scolaire 2018/2019, il a été 
décidé de poursuivre la semaine scolaire de 4,5 jours avec 
une organisation légèrement revue. Les 5 matinées d’ensei-
gnement sont conservées, 3 après-midis sont consacrés à 
la classe et un aux TAP avec une fin tous les jours à 16h.

CONVENTION AVEC LE CAUE 
La Commune a signé une convention avec le Conseil d'Ar-
chitecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Maine-et-
Loire afin d’être assistée dans l’élaboration de son cahier des 
charges pour l’engagement d’une étude urbaine sur le secteur 
ouest de la ville. 

Compte rendu 22 fév. 2018 

Compte rendu 26 mars 2018   

PROCHAIN CONSEIL LE LUNDI 28 MAI
RETRANSMIS EN DIRECT SUR ST-BARTH.TV
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ACTU

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES 
2018/2019
Les inscriptions scolaires  
ont débuté le 9 avril en mairie. 
Elles sont automatiques pour 
les passages, dans la même 
école, de la Grande Section 
au CP. Pour les services 
périscolaires,  des formulaires 
d'inscription seront distribués 
dans les cartables en juin et 
à retourner avant le 6 juillet. 
Un courrier sera envoyé 
au domicile des nouveaux 
inscrits. Contact : service 
Education-Enfance-Sports -  
02 41 96 16 77 -  
n.oger@ville-stbarth.fr.

PARTICIPEZ AU CONCOURS 
DE FLEURISSEMENT DE LA VILLE

Chaque année, la Ville honore les jardins, 
balcons et potagers des Bartholoméens 
participant au fleurissement de la ville. 
Depuis 2016, les habitants privilégiant  
la mixité entre arbustes, vivaces et bulbes 
sont récompensés avec la création de la 
catégorie des " Jardins durables ". Pour 
participer, le jardin doit être visible de la 
rue car un jury se déplacera cet été pour 
départager les candidats dans les  
4 catégories.
Les 48 participants de l’édition 2017 sont 
inscrits d’office pour cette année. Ceux  
qui ne souhaiteraient pas participer en  
2018 sont priés de le signaler en mairie  
au 02 41 96 12 80. Les inscriptions se font  
à l’accueil de la mairie jusqu'au 30 juin.

Une découverte de la ville 
pour les nouveaux habitants 
Suite au succès rencontré l’année dernière, la Ville de Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou réitère sa formule en accueillant ses nouveaux 
habitants à Pignerolle, le samedi 9 juin à 10h. La municipalité 
souhaite profiter de la fête communale, Fêtons l’été à Pignerolle qui 
a lieu ce même jour, pour accueillir les nouveaux arrivants dans 
l’Orangerie de Pignerolle. Cette matinée sera l'occasion de s'in-
former sur l'offre de services de la ville, les écoles, les modes de 
garde, la vie culturelle, sportive et sociale... C'est aussi un moment 
privilégié pour dialoguer et échanger avec les élus.

UNE VISITE DE LA VILLE EN PETIT TRAIN
En ce jour particulier, placé sous le signe de la fête, les élus inviteront 
les nouveaux Bartholoméens à visiter leur ville de manière insolite, 
en petit train ! Un bon moyen pour découvrir les infrastructures 
de la commune, avant de partager le verre de l’amitié. Comme 
chaque année, de la documentation et des entrées gratuites dans 
des structures municipales leur seront remises. Pour poursuivre 
dans l’esprit de la convivialité, les habitants seront également 
invités à apporter leur repas pour pique-niquer à Pignerolle, où 
de grandes tables seront installées. Une belle occasion pour faire 
connaissance avec ses nouveaux voisins ! 

Vous êtes arrivé dans la commune en 2017 et vous  
souhaitez participer à l’accueil des nouveaux habitants ?  

Si vous n’avez pas reçu d’invitation fin mai, faites-vous 
connaître en mairie avant le 5 juin au 02 41 96 12 80  

ou par mail à r.legoff@ville-stbarth.fr.

Les nouveaux habitants pourront découvrir la ville 
à bord d’un petit train, samedi 9 juin à 10h. 
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ensemble à Pignerolle
Fêtons l’été

A Pignerolle, chaque 2e samedi de juin, c’est 
l’heure de fêter l’été. Samedi 9 juin, la clai-
rière située derrière le château accueillera 
pour la 4e année consécutive « Fêtons l’été 
à Pignerolle », une fête familiale et partici-
pative qui célèbre l’arrivée de l’été et le vivre 
ensemble dans notre ville. 
A partir de 16h, place aux animations et 
au spectacle vivant. Plusieurs groupes de 
danse amateurs proposeront leurs créa-
tions, avec pour décor le château de Pi-
gnerolle : La danse sur un plateau (en par-
tenariat avec le Département), les classes 
en création avec le chorégraphe Yvann 
Alexandre et l’association En’K’danse. A 
18h, la Cie Mauvais coton présentera son 
spectacle de fildeféristes Ombre d’elles. 
Après une pause au coin buvette–restau-
ration, préparez-vous à vous déhancher au 
Bal de l’Afrique enchantée à partir de 20h. 

Enfin, laissez-vous éblouir par le feu d’arti-
fice qui sera tiré à 23h. 
Deux petits trains sillonneront la ville à par-
tir de 15h30 et jusqu’à 0h30. Ils permettront 
de rejoindre le lieu de la fête en laissant son 
véhicule dans différents parkings relais. 

Fêtons l’été à Pignerolle, ce n’est pas une 
simple fête, c’est la fête annuelle des Bar-
tholoméens. Et pour le dire de manière 
concrète, les habitants de tous âges sont 
invités à représenter le vivre ensemble 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou par un mot, 
un dessin, une photo… Ces témoignages 
peuvent être apportés au Point info de la 
fête le jour J ou jusqu’à la veille aux accueils 
de la mairie, du Village Pierre Rabhi ou de la 
médiathèque. Le 9 juin, ils seront accrochés 
dans un arbre de Pignerolle, symbole de la 
vie à Saint-Barthélemy-d’Anjou. 

ACTU

FÊTONS L’ÉTÉ À PIGNEROLLE AURA LIEU SAMEDI 9 JUIN. CETTE ANNÉE,  
EN PLUS DES FESTIVITÉS, LES HABITANTS SONT INVITÉS À RÉALISER  
UN ARBRE DU VIVRE ENSEMBLE.

Racontez-nous  
le vivre ensemble à  

Saint-Barthélemy-d’Anjou 
par un mot, un dessin,  

une photo…  
Ces témoignages seront 

exposés à Fêtons l’été  
à Pignerolle puis sur  

le site internet de la ville.
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ACTU

Le rendez-vous 
des amoureux de la nature 

UNE ARTISTE 
BARTHOLOMÉENNE PRIMÉE
La mosaïste Marie Connan a remporté le concours 
Alliance des savoir-faire du Week-end des métiers 
d’arts organisé par la Chambre des métiers dans 
le cadre de Made in Angers, grâce à une lampe 
d’ambiance façonnée à 6 mains avec Thierry 
Menuau, ébéniste, et Olivier Limare, ferronnier. 
« J’ai déjà travaillé des pièces de bois en incrustation 
de verres de couleur, explique-t-elle. La notion 
d’upcycling - recycler en sublimant - m’est aussi 
très chère. » Le morceau de flanc de bateau en bois 
exotique échoué sur une plage de Noirmoutier 
appelle désormais un autre regard grâce à la 
composition des 3 artistes. Elle sera exposée dans 
divers salons de la région. Plus d’infos sur Marie 
Connan sur mosaiquepassionnement.fr 

Si vous aimez observer la nature et en 
prendre soin, réservez votre week-end 
du 26 et 27 mai et participez aux ani-
mations de la 5e édition de Nature en 
fête. 
Samedi 26 mai de 9h30 à 17h, les 
Jardins familiaux de la Reux vous ou-
vriront leurs portes pour une flânerie 
printanière dans les allées. Vous pour-
rez ainsi échanger trucs et astuces de 
jardiniers et bien plus puisqu’un troc de 
plants potagers aura lieu jusqu’à 12h, 
en partenariat avec la Société d’hor-
ticulture. A 14h, départ de la Maison 
des jardiniers pour un nettoyage de la 

ville et retour à 16h pour une animation 
d’André Blatier, apiculteur, qui vous fera 
découvrir les abeilles et son métier.
Les gourmands à la recherche de nou-
velles saveurs pourront participer à la 
randonnée dégustation de plantes sau-
vages comestibles du dimanche 27 mai 
à 9h. Les inscriptions se font auprès de  
l’Amicale Laïque (alstbarth@wanadoo.fr 
ou 02 41 93 37 38) et la participation 
est de 6 €. Après une cueillette-décou-
verte, vous pourrez terminer ce week-
end « 100% nature » en cuisinant et 
partageant ensemble un repas concoc-
té avec les herbes récoltées. 

Nature en fête  
a lieu jusqu'au  

10 juin dans  
plusieurs villes de la 

communauté urbaine.

Une animation sur l’apiculture aura lieu le  
26 mai à 16h à la Maison des jardiniers. 
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culturelle à découvrir
Une nouvelle saison

L’équipe du THV renouvelle sa formule inau-
gurée l’année dernière… Qu’on se le dise, 
les présentations de saison ont désormais 
lieu au mois de juin ! Comme l’an passé, les 
séances se dérouleront le vendredi soir à 
20h et le samedi matin à 11h. Elles seront 
suivies d’un temps de rencontres autour 
d’un verre, avec l’équipe du THV. L’occasion 
d’affiner son choix et de se laisser tenter par 
des découvertes !

Les 15 et 16 juin, vous êtes donc invi-
tés à découvrir l'intégralité de la saison 
2018/2019. Avec l'appui d'extraits sonores 
ou vidéo, l'équipe vous dévoilera les propo-
sitions artistiques qui rythmeront l’année, 
dans des domaines toujours aussi variés 
et s’adressant à tous les publics et à tous 
les âges : théâtre, chanson, danse, cirque, 
marionnettes... Ces temps de présentation 
sont gratuits et ouverts à tous. 

Et pour clôturer la présentation, le Collectif 
Label Brut, venu de Château-Gontier, propo-
sera une farce culinaire trash et décalée, « Il 
m’a juste dit flower… », 1er volet d’une série de 
trois pièces intitulée Label illusion. Au tra-
vers d’une lignée de femmes à l’époque du 
Flower Power, ils enquêtent sur l’effritement 
des idéaux et posent leurs regards sur l’évo-
lution des grandes utopies. La particularité 
de cette fable, c’est que les personnages 
sont des aliments détournés, moulinés, 
mixés, fouettés, poivrés… 

Vous pourrez vous procurer la plaquette 
de la nouvelle saison dès le 15 juin et les 
abonnements seront mis en vente à partir 
du 19 juin. Pour les places individuelles, la 
billetterie sera ouverte à partir du 21 août. 

Réservation conseillée auprès de la billetterie 
au 02 41 96 14 90 – billetterie@thv.fr

ACTU

LA SAISON CULTURELLE 2018/2019 SERA DÉVOILÉE LE VENDREDI 15 JUIN 
À 20H ET LE SAMEDI 16 JUIN À 11H AU THV.

L’on verra ce que peut  
être une mise en scène 

qui fuit les artifices pour 
retrouver avec des objets 
et des signes directs, une 

réalité plus réelle  
que la réalité.

Antonin Artaud, 
in Le théâtre Alfred Jarry
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ACTU

Partir en vacances  
avec L’Annexe
2 séjours à la mer auront lieu du 16 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet pour les  
12-14 ans et les 12-17 ans. A l’Annexe, les jeunes construisent leur projet de 
A à Z et le financent en partie avec les Troc Ton Temps, accompagnés par des 
animateurs diplômés. Les actions Troc Ton Temps permettent de réduire le coût 
pour les familles et, pour les jeunes, de s’engager dans la démarche du groupe. Pour 
cet été, la destination est déjà choisie : ce sera en camping en Charente-Maritime ! 
Le programme est en cours d’élaboration : zoo, accrobranche, balade à cheval, 
baignade, bouées tractées… Si vous souhaitez rejoindre le groupe et participer à un 
séjour, les inscriptions sont ouvertes à l’Annexe à partir du mercredi 25 avril, dès 14h. 
Les places sont limitées !

DEUX MINI-SÉJOURS
Deux séjours d’une ou deux nuitées sont également proposés pour les 12-17 ans. Un 
mini-séjour au Festival Ludique International de Parthenay (79) aura lieu les 12 et 13 
juillet. Au programme : 4 000 jeux dans la ville (traditionnel, médiéval, sportif…), ani-
mations, spectacles, veillées… L’autre mini-séjour, du 31 juillet au 2 août, plus sportif, 
sera itinérant en bord de Loire. De La Possonnière à Ancenis, les ados alterneront les 
activités : vélo, canoë-kayak, baignade, escalade, tir à l’arc, veillées… 

Inscriptions aux séjours à partir du 25 avril à 14h.
Inscriptions aux mini-séjours et aux activités d’été  

le 20 juin de 14h à 19h, 22 juin de 17h à 19h et 23 juin de 10h à 13h. 

Cet été, l’accueil de loisirs accueillera les enfants  
du 9 juillet au 31 août. Les dossiers d’inscription 
sont à retirer en mairie à partir du 16 avril et à 
déposer à partir du 14 mai pour les Bartholoméens 
et du 28 mai pour les habitants d'autres communes. 
L’été, les inscriptions se font à la journée 
uniquement. Retrouvez toutes les informations sur 
le site de la ville. Renseignements en mairie :
02 41 96 96 26 / n.roblin@ville-stbarth.fr.

INSCRIPTIONS D’ÉTÉ À PLANÈTE ENFANTS

DES VACANCES 
ANIMÉES À LA 
BALEINE BLEUE
La structure gonflable 
Aquatrack sera installée  
du 30 avril au 4 mai de 14h  
à 17h. Les aquamatinales 
auront lieu du lundi au 
vendredi de 10h30 à 12h30 
(sauf le 1er mai) et une  
séance d’aquatraining 
(trampolines et aquabikes)  
se déroulera le 3 mai de 19h  
à 19h45 (sur inscription).

UN MOIS  
POUR TESTER  
UNE ACTIVITÉ
En juin, des séances découverte 
d’aquagym et d’aquatraining 
seront proposées. De même, 
venez découvrir l’activité 
Sport détente les 14 et 21 
juin de 16h à 17h30 : marche 
sportive à Pignerolle puis 
baignade à La baleine bleue. 
Inscriptions à partir du 22 mai. 
Toutes les dates sur  
www.labaleinebleue.fr.

SOIRÉE 
TROPICALE
Rendez-vous le vendredi  
22 juin entre 16h30 et 21h 
pour une soirée festive ! 
Musique créole, Zumba,  
eau à 30°C, bassins colorés… 
sans oublier les délicieux 
cocktails sans alcool à déguster ! 
Un vrai moment  de détente  
à savourer en famille.

INSCRIPTIONS 
AUX COURS  
DE NATATION
Il sera possible de s’inscrire 
aux stages d’été à partir du 
28 mai, à l’accueil du centre 
aquatique. Pour les activités 
à l’année (hors aquagym), les 
inscriptions se dérouleront 
le mercredi 27 juin, le matin 
pour les Bartholoméens et 
l’après-midi pour les habitants 
d’autres communes.

Les inscriptions aux séjours d’été débutent le 25 avril, à partir de 14h à L’Annexe.
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Une conférence POUR
mieux comprendre l’ado
Une conférence destinée à mieux comprendre l’adolescent pour mieux l’accom-
pagner se déroulera jeudi 22 mai à 20h au Village Pierre Rabhi. Cette soirée sera 
animée par Michel Yacger, créateur et directeur de l'Académie des Projets de Vie. 
Cette structure, née en 2004 à Angers, est basée sur les notions d'autonomie et de 
projet de vie. Michel Yacger viendra éclairer de nombreux parents qui s’interrogent 
face à leur enfant qui, à l’adolescence, peut se sentir perdu voire exclu du système 
d’enseignement. Depuis 27 ans, Michel Yacger accompagne des adolescents et des 
adultes dans la quête de sens et la construction de Projets de Vie. Son activité est 
centrée sur le monde des adolescents et de la pédagogie, pour tous les jeunes sortis 
du système sans projet, ainsi que ceux à qui la forme scolaire ne convient pas.

LA PÉDAGOGIE DE LA LIBRE MOTIVATION
À partir de ses recherches et expérimentations, Michel Yacger propose une mé-
thode basée sur la Pédagogie de la libre motivation, qui part du précepte que chacun 
porte en lui les qualités, le savoir et le courage pour s’affirmer, créer et s'épanouir. 
L’accompagnement pédagogique aide à définir un futur motivant en accord avec sa 
personnalité. L'Académie des Projets de Vie accompagne ainsi individuellement et 
en groupe l'adolescent vers la mise en action de ses qualités propres, afin de don-
ner du sens à sa vie personnelle et professionnelle. 

Conférence gratuite, sur inscription au Village Pierre Rabhi au 02 41 96 12 60.

ACTU

Les réinscriptions pour les élèves de l’école de 
musique se dérouleront les 25 mai et 19 juin au SIAM. 
Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront 
lieu du 25 juin au 4 juillet, puis à partir du 27 août. 
Informations détaillées et formulaires à télécharger 
dès la mi-mai sur le site www.siam-49.fr. Les bureaux 
du SIAM, situés au 49 Place Jean XXIII, sont ouverts 
le lundi et mardi de 14h30 à 18h30 et le mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h.

ECOLE VIBRA’SIAM : 
INSCRIPTIONS 2018/2019

MAKE-UP  
ARTIST ET 
ESTHÉTICIENNE
Cyrielle Giraud est 
esthéticienne et maquilleuse 
professionnelle à domicile. 
Elle réalise des maquillages 
pour des soirées, mariages, 
ou récemment pour le 
concours des Miss Maine-
et-Loire ! Elle propose 
aussi des soins du visage, 
épilation… Plus d’infos sur 
Facebook ou Instagram : 
cyriellegiraudmakeupartist.

IMMORTALISER  
SES INSTANTS  
DE VIE
Installée dans la commune 
depuis 1 an, Marylène 
Desplanques est photographe 
spécialisée dans l’univers de la 
naissance et la famille. Formée 
aux techniques de shooting 
du nouveau-né et des futures 
mamans, elle organise ses 
séances dans son studio ou en 
extérieur. 
www.marylenedesplanques.com
mdesplanquesphotographie@
gmail.com. 

ESSENTIALYS,  
POUR VOTRE  
BIEN-ÊTRE
Aurélie Fourrier a installé 
son cabinet de kinésiologie à 
son domicile, 15 impasse de 
la Moricerie. Cette pratique 
professionnelle destinée à 
favoriser un état d’équilibre et 
de bien-être physique, mental et 
émotionnel, permet de trouver 
des réponses par le corps. 
www.essentialys.fr   
contact@essentialys.fr

Michel Yacger présentera aux parents sa méthode d'accompa-
gnement des adolescents, le 22 mai au Village Pierre Rabhi.
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Pour Marie, l’émotion 
s’écrit et se partage 

DEVIENS UN(E)  
SUPER BABY-SITTER !
Le baby-sitting est souvent l’un des premiers jobs. Pas 
facile pourtant de se lancer quand on n’a jamais pris 
d’enfants en charge. Le Point Information Jeunesse 
(P.I.J.) et le Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) 
proposent donc aux Bartholoméen(ne)s de plus de 
16 ans une session d’information pratique et ludique 
sur la garde d’enfants à domicile qui se déroulera les 
9 et 10 juillet. Comment changer un bébé ? Quels jeux 
proposer selon les âges ? Et le contrat ? Toutes les 
réponses seront données par des professionnelles. 
Cette session d’information peut être un plus  
sur un CV pour susciter une réponse favorable  
à une candidature. Infos et inscriptions jusqu’au  
29/06 auprès du P.I.J. au 02 41 96 12 60 ou à  
pij@ville-stbarth.fr (places limitées - gratuit). 

Depuis les bancs de l’école, Marie 
Viaene a toujours aimé écrire. Au-
jourd’hui, entre son activité dans le 
domaine social et ses engagements 
bénévoles, elle trouve toujours une 
place pour l’écriture. 
C’est donc naturellement qu’elle a 
présenté un texte pour le concours de 
critique cinématographique Emotions 
partagées du Festival Premiers Plans. 
«  J’aime l’écriture plus que le cinéma 
mais l’exercice de la critique me convient 
bien car il faut traduire en mots ce que 
l’on ressent et que l’on veut partager. », 
explique Marie. Cette année, le court-

métrage proposé aux participants 
était Chasse royale de Lisa Akoka et 
Romane Guéret. Un film que Marie 
décrit comme ‘une petite chronique 
sociale filmée à Valenciennes’. « Après 
avoir visionné le film plusieurs fois, j’ai 
écrit un premier jet trop long pour le 
format imposé. J’ai donc fait un choix 
dans mes idées. Une critique n’est pas 
une analyse complète. » La proposition 
de Marie a été exposée pendant toute 
la durée du festival et a remporté le 
vote du jury et des spectateurs. A votre 
tour de la découvrir et de l’apprécier sur 
le site internet de la ville. 

La bonne critique  
c’est celle qui donne 
envie d’aller voir le 
film… ou pas, celle 
qui influence, qui 

persuade ou dissuade 
de s’engager plus avant 

dans la découverte  
de l’œuvre.

Marie Viaene

Marie Viaene (2e à partir de la droite) lors de la remise des prix 
du concours Emotions partagées du Festival Premiers Plans.



20  I  St-Barth info n°11

SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

LE FONCTIONNEMENT

Poursuivre les efforts  
de maîtrise budgétaire  

tout en maintenant  
la qualité du service

LES EFFORTS DE MAÎTRISE 
BUDGÉTAIRE DEPUIS 2014

 Une baisse constante  
de l’endettement : - 2 256 000 €

 Pas d’augmentation  
des taux de fiscalité locale

13 650 000 € 19 710 000 €
LE BUDGET

PRIMITIF
2018

MAINTIEN DU SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS

 Maintien des subventions

 Maintien des budgets du CCAS et du THV

OBJECTIF DE 
FONCTIONNEMENT

DANS LE BUDGET PRIMITIF 2018, LES EFFORTS DE MAÎTRISE BUDGÉTAIRE 
SE POURSUIVENT. LES NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS AUSSI,  
À UN NIVEAU RAISONNÉ POUR NE PAS ALOURDIR LA DETTE.

avec équilibre
Maintenir le cap
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SERVICE PUBLICSERVICE PUBLIC

La fin de la baisse de la DGF 
pouvait laisser espérer une bouffée 
d'oxygène pour les collectivités. 
Mais le projet de loi de finances 2018 
impose à nouveau des contraintes 
aux collectivités en ajoutant de 
l'incertitude avec la suppression 
de la taxe d'habitation pour 80% 
des contribuables. En effet, la 
suppression de la taxe d'habitation 
pourrait avoir une incidence sur le 
budget, les compensations de l'Etat 
étant une variable d'ajustement 
quand celui-ci doit faire des 
économies.
Malgré ces incertitudes financières, 
le Conseil municipal de Saint-
Barthélemy-d'Anjou a voté le Budget 
Primitif 2018 qui permet à la Ville de 
maintenir un haut niveau de services 
à la population, sans augmentation 
d’impôts. 
Avec  2 659 000 € de travaux 
nouveaux, un ratio de 
désendettement de 4,1 années 
et une stabilité des dépenses de 
fonctionnement, le Budget Primitif 
2018 démontre notre capacité à tenir 
nos engagements malgré l'adversité.

Johan CHARRUAU, 
adjoint au maire 

délégué aux finances

Le point sur les 
dotations de l’état

Perte cumulée de dotation globale  
de fonctionnement en 7 ans

2 831 725 €

L’INVESTISSEMENT

AMÉNAGER  
DE NOUVEAUX  

ESPACES PUBLICS
 

QUELQUES EXEMPLES :
 Aménagement du parc de l’Europe 

1re tranche : 305 000 €

 Aménagement de l’Annexe  
pour les activités jeunesse : 100 000 €

 Aménagement du terrain de baseball 
2e tranche : 51 000 €

ENTRETENIR ET AMÉLIORER  
LE PATRIMOINE

QUELQUES EXEMPLES :
 Agenda d’Accessibilité programmé  
(10 nouveaux sites et 4 en étude) : 500 700 €

 Acoustique du théâtre : 227 000 €

 Économies d’énergie dont installation  
d’éclairage LED : 94 400 €

6 060 000 €

Lancer et préparer 
de nouveaux projets 
d’investissements  

à un niveau raisonné

OBJECTIF 
D'INVESTISSEMENT
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16 350 
BOUTEILLES 

collectées sur l’espace public 

par le service voirie-propreté 

en 2017.
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DOSSIER

Enfants (C.M.E.) composé d’élèves 
de CM1 et CM2 réfléchit à des projets 
pour mieux vivre dans notre ville.  
Vendredi 6 avril, une vingtaine d’élèves 
de la MFR Le Cèdre a mené une cam-
pagne citoyenne dans le quartier de 
la Reux. Pendant toute une matinée, 
ils ont nettoyé et désherbé le quartier.  
Samedi 31 mai de 13h à 17h30 dans le 
parc de l’Europe, des étudiants de l’ESAIP 
proposeront une journée ouverte à 
tous sur la prévention des risques  : 
alcool, vitesse, incendie… (voir article 
page suivante). 

1 3
JOURNÉE

citoyenne
ACTIONS

ouvertes à tous

La citoyenneté   
en action(s)

« Si chacun de nous fait le peu qu'il peut 
avec conviction et responsabilité, je vous 
assure que l'on fera énormément.  » Affi-
chée à l’entrée de la Place des Droits de 
l’homme et du citoyen et du CCAS, cette 
citation du philosophe Pierre Rabhi ré-
sume le vivre ensemble et la citoyenneté 
tels qu’ils entendent être mis en œuvre 
à Saint-Barthélemy-d’Anjou. « Pour nous, 
la citoyenneté ce n’est pas que l’affaire des 
élus, explique Daniel Vicente, adjoint à la 
proximité. Notre idée ce n’est pas de faire 
de la citoyenneté ‘pour’ les habitants mais 
‘avec’ les habitants.»
L’application mobile Barth* a d’ailleurs 
été pensée dans cette optique : per-
mettre à tout un chacun de signaler 
les incidents sur le domaine public et 
ainsi participer activement à la quali-
té de vie dans notre ville. « Quand on 
parle de qualité de vie, il n’y a que des 
citoyens. On peut tous participer à notre 
échelle ! », poursuit l’adjoint.
 
CITOYENS DE TOUS ÂGES
Parmi les acteurs de la ville qui se 
mettent en action pour la ville et 
leurs concitoyens, il y a de nombreux 
exemples. Le Conseil Municipal des 

TOUTE L’ANNÉE, HABITANTS, ASSOCIATIONS ET ÉLUS  
METTENT LEUR CITOYENNETÉ AU SERVICE DE LA QUALITÉ  
DE VIE DANS NOTRE VILLE.
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DOSSIER

Les salariés de l’entreprise Rémy 
Cointreau ont quant à eux prévu une 
journée d’actions citoyennes aux quatre 
coins de la ville le jeudi 28 juin.
 
AUX ACTES, CITOYENS !
Cette année, les élus municipaux ont 
souhaité organiser une journée qui 
leur permettra de se mettre en ac-
tion avec les habitants. Samedi 26 
mai, trois opérations sont proposées 
(voir programme p.25) : la réalisation 
de travaux d’embellissement pour un 

cadre de vie plus agréable, un par-
cours de nettoyage pour une ville plus 
propre, un Repair Café qui permet de 
limiter les déchets en transformant 
et réparant ensemble nos objets usa-
gés pour une ville plus durable. 
« Chacun peut venir pour quelques 
minutes ou quelques heures, conclut 
Daniel Vicente. Cela représente un peu 
de temps dans son week-end pour une 
ville plus agréable au quotidien. » 

* L’application Barth est disponible sur  
Android ou depuis le site internet de la ville.

Une matinée pour   
apprendre à réparer ensemble

La journée citoyenne sera l’occasion pour le Village Pierre Rabhi de lancer son 1er 
Repair Café, le 26 mai de 9h30 à 12h30. Le principe est simple : proposer une matinée 
de réparations et de conseils pour résoudre toute sorte de panne et autre problème 
de fonctionnement lié au petit électroménager, textile, bois, jouet, vélo… Pour cela, 
le Village Pierre Rabhi constituera un groupe avec différents savoir-faire (bricolage, 
couture, soudure, menuiserie, électronique…). Ce réseau de bricoleurs sera composé 
de bénévoles souhaitant transmettre leur savoir à tous ceux qui apporteront un objet 
défectueux ou un vêtement abîmé. L’objectif est d’apprendre à réparer ensemble.
Le Repair Café est une initiative citoyenne dont le but est de lutter contre le 
gaspillage et l’obsolescence programmée d’un certain nombre d’appareils. Il 
s’intègre dans une démarche globale de réduction des déchets et d’économie 
circulaire, consistant à redonner vie à des objets voués à être jetés. Au-delà de 
l’aspect environnemental, le Repair Café permet aussi de valoriser l’échange de 
savoirs et de favoriser le lien intergénérationnel. 

Pour plus d’infos, contactez Martin Bouchaud 
au 02 41 96 12 60 ou à m.bouchaud@ville-stbarth.fr.
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L’ESAIP 
SENSIBILISE 
AUX RISQUES
Le 31 mai, 4 étudiants 
de l’ESAIP organisent 
une journée de 
sensibilisation et de 
prévention aux risques 
du quotidien, de 13h 
à 17h30. « Il s’agit 
des risques routiers, 
incendie, risques au 
travail et gestes de 
1ers secours », explique 
Victor, étudiant à 
l'ESAIP. Des acteurs 
confrontés à ces 
risques animeront des 
stands : le SDIS 49, la 
police municipale et 
nationale, Sécurité 
routière, le Club 
handisport d’Angers 
et Groupama. Au 
programme : manœuvre 
de désincarcération, 
intervention de la 
brigade cynophile, 
conférence d’une 
psychologue… 
Programme disponible 
sur www.esaip.org.

Vous êtes bricoleur et possédez un savoir-faire que vous souhaitez partager ? 
Le Village Pierre Rabhi recherche des bénévoles ! Si vous êtes intéressé pour 
participer au Repair Café, rendez-vous le mardi 15 mai de 18h30 à 19h30 au 
Village Pierre Rabhi pour une réunion d’information.

AVIS AUX BRICOLEURS !
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DOSSIER

questions à

Daniel Vicente,
Adjoint au  

maire délégué 
à la proximité 

et à la 
communication

QUE SIGNIFIE POUR VOUS ÊTRE 
CITOYEN AU QUOTIDIEN ? 
Etre citoyen c’est contribuer par ses 
actions, son savoir-être et son savoir-
faire au bien vivre ensemble. Même si 
on peut faire acte de citoyenneté pour 
une opération ponctuelle, cela se joue 
aussi dans les gestes du quotidien en 
étant acteur du vivre ensemble, sans 
tout attendre des autres.  

POURQUOI ORGANISER 
CETTE PREMIÈRE JOURNÉE 
CITOYENNE ? 
Tout d’abord pour rappeler les valeurs 
fortes qui font le ciment de notre 
ville, parmi lesquelles la solidarité et 
le développement durable. C’est un 
moyen de mettre ces valeurs en action 
ensemble, élus et habitants, parents et 
enfants, voisins d’un même quartier... 
Dans un futur idéal, nous n’aurions 
plus besoin d’organiser de journée 
citoyenne. Cela serait le quotidien  
de tous. 

UNE COMMISSION  
CITOYENNETÉ VA ÊTRE CRÉÉE 
AU SEIN DES CONSEILS 
PARTICIPATIFS DE SECTEURS. 
QUEL SERA SON RÔLE ? 
Cette commission devra envisager des 
actions pour promouvoir ce qu’est être 
citoyen. Mais avant cela il faudra réfléchir 
à cette question : « Que signifie être 
citoyen à Saint-Barthélemy-d’Anjou ? » 
afin que les habitants puisse se projeter 
dans les actions à mener.  Pour nous élus, 
cette réflexion conduite de manière 
participative est un moyen d’acter 
politiquement notre volonté d’aller vers 
une ville plus citoyenne, plus solidaire.

Samedi 26 mai, la municipalité invite les habitants à mettre 
leur citoyenneté en action en donnant du temps pour leur ville 
et pour les autres. 
3 types d’actions sont proposés : peinture, atelier de recyclage/
réparation et nettoyage de la ville.

Une journée  
d’actions citoyennes

9h à 12h

PEINTURE

Peinture d’une décoration en bois pour l’aménagement  
de l’entrée de l’école maternelle Jules Ferry
RDV aux ateliers municipaux, 1 rue des lauriers 
Inscriptions auprès de la mairie : accueil@ville-stbarth.fr 
ou 02 41 96 12 80.

9h à 12h30

RÉPARATION D’OBJETS

Réparez et donnez une seconde vie aux objets lors du Repair 
café (voir article ci-contre)
RDV au Village Pierre Rabhi, 
place des Droits de l’homme et du citoyen.

14h à 16h

NETTOYAGE DE LA VILLE

Nettoyage de la ville organisé par l’association  
des Jardins familiaux de la Reux
RDV à la Maison des jardiniers, allée des Jardiniers.
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EXPRESSION LIBRE

Sur le plan comptable, la dotation financière de la ville pour le CCAS-Village Pierre Rabhi est une dépense de fonctionnement. 
Le lien social étant une fin en soi, c'est davantage un investissement pour le vivre ensemble, en particulier pour les plus fragiles. 
Pour 2018, la dotation est maintenue à hauteur de 535000 €, soit 2/3 des dépenses réelles de fonctionnement du CCAS. Le choix 
politique de 2006 pour un centre social intégré au CCAS a un coût non négligeable. Dans la communauté urbaine, avec Montreuil-
Juigné, nous sommes les seuls à avoir opté pour cet investissement de la collectivité. C'est un choix assumé car la solidarité est 
une valeur forte de notre commune, comme en témoignent la richesse et la diversité de la vie associative.
Avec des moyens constants, notre volonté politique est de faire davantage, avec les habitants, en innovant et en répondant au 
mieux aux besoins.
Le parrainage par Pierre Rabhi a une haute valeur symbolique, source d'inspiration et fil conducteur, avec des valeurs.
Le projet de centre social (2018-2021), agréé par la CAF, remet en mouvement l'action sociale et la solidarité, avec les 
professionnels, les bénévoles et les associations, dans le cadre d'une démarche participative, évolutive et structurante. Les 
collectifs sont un potentiel de développement de la solidarité. 
L'habitat intermédiaire pour les seniors et intergénérationnel (implantation d'une Maison d'assistantes maternelles), rue Pierre de 
Coubertin, ouvre des perspectives nouvelles pour dynamiser le lien social (espaces partagés, optimisation des services de proximité...)
Financier ou immatériel, la solidarité est vraiment un investissement d'avenir pour un mieux vivre ensemble.

Les élus délégués à l'action sociale et à la solidarité : Martine Laurendeau, Marie-Laure Gabard, Jean-Luc Martin

Non, nous ne l’avons pas voté sur une unique question de principe parce que nous sommes de la minorité.
Nous ne l’avons pas voté car nous estimons que ce nouveau budget n’est pas assez innovant pour aller dans le sens 
d’une vraie mutation énergétique.

Monsieur Le Maire n’accepte pas notre décision mais nous n’acceptons pas de n’entendre parler que de leds et de 
voiture électrique.
Comme nous l’avons dit en Conseil Municipal, nous sommes en désaccord sur le manque d’ampleur que l’équipe majoritaire en place 
donne à ce sujet.

Nous espérons que le conseiller d’énergie partagé avec le SIEML (Syndicat Intercommunal d’énergie) et d’autres communes de l’Agglo 
saura donner de l’envergure à la politique énergétique de notre commune.

 Pour St Barth Dynamique : Jacques Godin, Christine Huu, Jacques Lemarquand

St-barth avec vous

Budget primitif 2018 : mythe ou réalité ?

Nous avons voté contre le Budget municipal 2018

Ce magazine municipal est celui d’après budget. Nul doute qu’il soit repris et valorisé par la majorité manquant parfois de clarté et de 
sincérité dans ses explications. Nous ne donnerons que des chiffres, libre à vous de les interpréter. Ce sont ces chiffres qui nous ont 
motivés à voter contre le budget primitif.
Investissement prévu en 2017 : 6 364 996 euros 
Investissement selon le compte administratif 2017 (émis et reste à réaliser) : 4 723 166,46 euros
Budget d’investissement prévu cette année : 6 059 673 euros. Combien sera réellement réalisé ?
Budget consacré à la transition énergétique : installation de LED : 94 000 euros, l’impact en termes d’économies n’est pas chiffré.  
Pas d’autres projets. Budget (en constante évolution) consacré au SIAM : 93 200 euros, pour 100 Bartholoméens.
Subventions allouées aux associations sportives : 155 501 euros pour près de 2000 Bartholoméens.
La politique de la majorité est claire et affirmée sans complexe : sous-estimer les recettes, surestimer les dépenses pour avoir une 
marge de réactivité, et inscrire en plus 268 000 euros de dépenses imprévues. Si l’on peut comprendre le principe de cette démarche, 
elle nous semble illogique avec un tel montant. Ce choix a pour conséquence de geler certains projets qui seraient nécessaires à la 
collectivité : travaux, investissements autour de la transition énergétique, du lien social (l’urbanisation va faire naître des besoins), de 
l’animation accessible à tous. Nous pensons également aux associations, qu’elles soient sportives, culturelles ou événementielles qui 
aimeraient voir éclore certains projets pour lesquels un coup de pouce est nécessaire.

Isabelle Raimbault, Nathalie Hersant, Laurent Daniel, Didier Dohin, Bernard Blin
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VIE ASSOCIATIVE

Saint-Barth  
Volley : une  
journée sportive, 
festive et conviviale 
pour clôturer  
la saison !

Le club de Saint-Barth volley a 
été désigné par le Comité dépar-
temental comme organisateur 
des Finales de la Coupe de l'An-
jou. Les équipes qualifiées s'af-
fronteront donc salle de la Gem-
metrie le samedi 9 juin pour le titre 
départemental. Les finales jeunes 
auront lieu dès 9h et les finales se-
niors à partir de 14h. En attendant 
de connaître les équipes qualifiées, 
nous pouvons déjà s'attendre à 
des rencontres de haut niveau car 
le Maine-et-Loire compte plusieurs 
équipes de club au niveau natio-
nal et régional.  Du beau volley en 
perspective ! L’entrée est libre, bu-
vette et restauration sur place. Ce 
même samedi, suite au succès du 
vide grenier l'été dernier, Saint-Bar-
th Volley organise également son 
1er Vide ta chambre, de 9h à 18h, 
au gymnase de la Gemmetrie. Une 
occasion de vendre les jouets et 
objets dont on ne se sert plus ou 
de venir dénicher une belle affaire ! 
Si vous souhaitez tenir un stand, 
n'hésitez pas à réserver dès à pré-
sent par mail à jenniferdechatre@
yahoo.fr. Tarif : 6€ l'emplacement 
(environ 2m50). Possibilité de ré-
server une table.

ET DE 5… CEINTURES NOIRES !
Depuis le début de la saison, le Judo Club de Saint-Barthélemy-d’Anjou (JCSB)  
peut s’enorgueillir de 5 nouvelles ceintures noires obtenues par Alexis Ramauge,  
Thiphaine Boule, Valentin Daveau, Sarah Moreau et Thierry Chable. Les remises officielles 
de cette ceinture auront lieu d’ici la fin de la saison. Mais le JCSB se distingue aussi par de 
bons résultats en championnat : une 1re place pour Elisa Gélineau (Minimes Cadettes),  
Thiphaine Boule (Juniors) ; une 2nde place pour Zoé Briaud (Minimes) ; une 3e place pour 
Lucas Gélineau  et Léo Tessier (Cadets) ; une qualification en équipe senior et un maintien 
en 2nde division pour Maxime Gélineau, Alexis Ramauge, David Gélineau, Valentin Daveau, 
Driss Aboudaifane et Alexandre Champagne. Prochaine date à noter : portes ouvertes  
le samedi 16 juin salle de la Gemmetrie et pré-inscriptions pour la saison 2018/2019  
(au tarif de la saison 2017/2018), avant les inscriptions qui auront lieu en septembre.
Retrouvez toutes les dates et informations du Judo club sur www.judo-st-barth.fr 
page facebook : judostbarth.

Un printemps chargé 
à Saint-Barth Tennis !
Du 6 mai au 10 juin, il va y avoir du beau spectacle sur les cours de la Venaiserie.  
Les garçons et les filles engagés en Nationale 4 tous issus de l’école de formation 
du club, auront l’ambition de se maintenir à ce niveau. Avec un dimanche 27 mai 
exceptionnel : les 2 équipes joueront à domicile. Les rencontres démarreront à 9h 
avec 4 simples, suivis de 2 doubles en début d’après-midi. 
Saint-Barth Tennis, c’est aussi du loisir.
Vendredi 15 juin à partir de 18h, le club organise la « soirée doubles », gratuite, 
ouverte à tous, adhérents ou non. Elle est suivie d’un barbecue, sur inscription, pour 
laquelle une participation est demandée. Adulte, jeune, expérimenté ou non, chacun 
peut venir avec sa raquette pour s’amuser et rencontrer d’autres joueurs.
Les samedis 9 et 23 juin, le club organisera des portes ouvertes avec inscriptions 
et animations encadrées par les enseignants. Pendant les vacances scolaires, des 
stages d’initiation pour jeunes et adultes sont aussi proposés.
Contact : contact@stbarth.tennis / 02 41 93 97 40
http://www.stbarth.tennis/

Date limite de réception des articles pour le St-Barth info de juillet-août : le 14 mai 2018.

Kermesse de l'école
Ste Marie – St Guillaume  
Samedi 16 juin, l'école Ste Marie–St Guillaume organisera sa traditionnelle ker-
messe. Un après-midi qui démarrera dès 14h et sera rythmé par les différentes 
danses des élèves, moment tant attendu des enfants et des parents. Nouveauté 
cette année : les spectacles se feront dans la salle de la Cressonnière. Au moment de 
l'entracte, les enfants pourront retrouver leurs camarades et profiteront d'un temps 
de jeux et de détente en famille autour des nombreux stands proposés : pêche aux 
canards, parcours sportif, atelier maquillage…
A propos de l'APEL Ste Marie/St Guillaume
Les parents de l’APEL se mettent au service de l'école Ste Marie/St Guillaume et 
organisent des manifestations tout au long de l'année scolaire. Dans le cadre du 
cabaret, les bénévoles de l'APEL assurent la communication, l'accueil du public, la 
billetterie… Les bénéfices sont intégralement reversés aux enfants afin de leur offrir 
du matériel récréatif et participer entre autre au financement des sorties scolaires.
Contact : Marie Laure PEPIO, Présidente - 06 81 65 30 90 - malopepion@yahoo.fr




